
 

 

 

 

                 COMPTE RENDU 40 ème rencontre M.A.G.R.E.T 26 novembre 2016 

 

 

 

                              

L'agriculture autrefois, les coutumes saisonnières d'entraide 

 

 

Excusés : Bernard Alet, Benoît Bailliet, J.Paul Marion, Henri Taillade, M.Odile Durel 

Présents : Michel et Francine Andrieu, Robert et Jeannette Bargiacchi, Alice Blasquez, Pierre Fèvre, 

Jacques et Suzanne Gardes, Francine Lissardy, Thérèse Philippot 

 

Nous avons une pensée pour le père de Francine Andrieu décédé récemment. 

 

 

                                               Photo Suzanne Gardes 

 



                                 

L'agriculture des années 50 

 

Michel et Laurent nous présentent leur travail très intéressant qui deviendra un écrit illustré et 

complet avec le concours de Christine. 

Michel nous fait vraiment revivre ces années 50 et l'évolution en agriculture,  détaillant pour chaque 

agriculteur et sa famille, de Roussayrolles, de Peyralade, de Mespoulet, des Clauzes, de la Fleur du 

Lys et des Clavilières, 

* les modes de production, de récoltes, les élevages, les modes de locomotion, les activités annexes: 

– les gerbiers 

– les cultures et récoltes diverses : consommation familiale, commerce, marchés et foire de 

Laguépie 

– les vignes , celle des Clauzes la plus importante 

– le cheptel :vaches, brebis, volailles et pigeons 

– les chasseurs et la chasse, le gibier (pas de chevreuils à l'époque) 

– les voitures et les tracteurs de chacun, les moissonneuses lieuses 

– l'entretien par chaque paysan des chemins et des fossés appelé « les prestations » 

 

Exposé très vivant avec échanges des participants  posant questions et suscitant anecdotes. 

Echanges sur l'installation de l'électricité, le téléphone, l'eau courante, les carburants etc 

Suggestion de Jacques : demander à Laurent Genola , habitant de Peyralade, enseignant et spécialiste 

de la trufficulture de nous parler de la truffe qui a eu son importance dans le causse. 

 

 

Coutumes saisonnières et entraide 

 

Francine nous décrit ces moments forts de l'année où se manifestait l'entraide des voisins  avec des 

souvenirs familiaux , « où on se rendait le temps » : 

– le cochon sous le regard impressionné de l'enfant, le tueur, les tâches masculines et féminines 

– le dépiquage et le battage où les maitresses de maison et leurs menus 

– les vendanges : 3 ou 4 jours pour Les Clauzes, le passage du bouilleur de cru 

– le dépouillage du maïs à la veillée, où 15 ou 20 personnes « despélouquaient », véritable fête 

de minuit pour les gamins 

Echange très animé où les participants ont agrémenté le récit de souvenirs d'enfance très amusants, 

de farces d'adultes telle que la herse cachée dans le paillier , à retrouver la saison suivante! 

 

Un grand merci à Francine, à Michel, à Laurent et Christine. 

Récits et chapitres à retrouver également dans l'écrit et le futur ouvrage... 

 

Bonne fin d'année 2016 à tous et à chacun ! 

 

Prochaine rencontre samedi 28 janvier 2016 sur « Les métiers d'autrefois dans la commune » à 

différentes époques. 

 

A l'année prochaine ! Amicalement 

th.philippot@orange.fr 


